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Championnat départemental
Clémence championne poussine de Haute-Savoie

Charlie (poussin) et Matteo (pupille) vice-champions

Sur  les  77  participants  au  championnat  départemental
notre club comptait 23 représentants soit pas loin du tiers
des joueurs : 5 petits-poussins, 12 poussins (plus de la
moitié de la catégorie !), 4 pupilles et nos 2 benjamins.

Clémence  termine  première  des  trois  poussines  qui
participaient. Bravo championne !

Chez les poussins Charlie, qui faisait partie des favoris,
ne  s’incline  que  contre  le  futur  vainqueur  et  termine
second avec 5/6. On note également l’excellent résultat
de Lancelot qui termine 7ème avec 4 points sur 6.

Matteo  n‘était  pas  dans  les  favoris  mais  termine
également deuxième chez les pupilles. Eliott réussit son
tournoi avec 4/6.

Chez le benjamins c’est difficile pour Mathis et Louis qui
termine quand même 5ème.

Célestin faisait partie des favoris chez les petits-poussins
mais rate un peu son tournoi.

Nos qualifiés  direct  pour  les championnats  de la  zone
Dauphiné-Savoie sont Clémence, Charlie, Matteo, Eliott
et  Louis.  Lancelot  premier  « repêchable »  chez  les
poussins est assuré de pouvoir participer. Il sera possible
de demander le « repêchage » d’autres joueurs qui ont
correctement réussit leur tournoi.

CJS d’Ambilly, 81 participants !

La première étape du Challenge des Jeunes des Savoie
qui a eu lieu le 15 octobre à Ambilly a été un énorme
succès  avec  81  participants  dont  14  du  club.  La
participation la saison dernière n’avait  pas dépassé les
64 joueurs. Cette participation inattendue a provoquée un
retard  d’une  heure  qui  a  eu  pour  conséquence  la
suppression  d’une  ronde.  Nous  devrons  être  mieux
organisés le 17 octobre à Saint-Jorioz pour faire face au
succès grandissant de cette compétition.

On notera les bonnes places de Mathis qui termine 7ème
du tournoi des grands, la 2ème place de Clémence et la
3ème place de Lelio chez les poussins (Lelio venait tout
juste  de  rejoindre  le  club),  la  3ème place  de  Célestin
chez les petits-poussins.

Interclubs jeunes N3J

La première journée des interclubs jeunes s’est déroulée
au Foyer du Laudon le dimanche 27 novembre.

L’équipe 1 s’est correctement comportée en annulant son
premier match contre Chambéry et en gagnant 8-0 contre
l’équipe 2. L’objectif est plus que jamais la montée en N2.

Pour  l’équipe  2  la  saison  s’annonce  difficile,  c’est  une
équipe très jeune et encore peu expérimentée qui est là
pour progresser.

Classement après la première journée :
Veigy-Foncenex (6 pts), Thônes 1 (5 pts), Chambéry (3
pts), Thônes 2 (2 pts), Annecy.

Calendrier de la saison (Thônes 2 = Saint-Jorioz)
27 novembre à Saint-Jorioz Exempt : Annecy

Thônes 1 4–4 Chambéry Thônes 2 2–6 Veigy-Foncenex

Thônes 1 8–0 Thônes 2 Chambéry 2–6 Veigy-Foncenex

11 décembre à Annecy Exempt : Thônes 2

Annecy – Veigy-Foncenex Chambéry – Thônes 1

Veigy-Foncenex – Thônes 1 Annecy – Chambéry

26 mars à Chambéry Exempt : Veigy-Foncenex

Thônes 1 – Annecy Thônes 2 – Chambéry

Chambéry – Annecy Thônes 2 – Thônes 1

30 avril à Veigy-Foncenex Exempt : Thônes 1

Veigy-Foncenex – Chambéry Annecy – Thônes 2

Chambéry – Thônes 2 Veigy-Foncenex – Annecy

14 mai à Thônes Exempt : Chambéry

Thônes 1 – Veigy-Foncenex Thônes 2 – Annecy

Annecy – Thônes 1 Veigy-Foncenex – Thônes 2

CJS de Saint-Jorioz, samedi 17 décembre

Après  Ambilly  c’est  Saint-Jorioz  qui  accueillera  le
Challenge   des  Jeunes  des  Savoie  le  samedi  17
décembre après-midi.  Il  aura lieu  à  l’espace  A.  Coutin
(salle  des  Sociétés).  Cette  vaste  salle  nous  permettra
d’accueillir un grand nombre de joueurs et le tournoi étant
fait pour les débutants il ne faut pas hésiter à inviter les
copains, copines, petits-frères et grandes sœurs à venir
participer  (licence B offerte pour les enfants de la  rive
gauche du lac ainsi que ceux de la vallée des Aravis).
Participation 4 €.

Pour participer il  faut connaître suffisamment les règles
pour être capable de jouer une partie. L’apprentissage de
l’utilisation de la pendule se fera sur place. 

Dates à retenir

Décembre
• Dimanche 11 : Interclubs jeunes à Annecy pour l’équipe

1 (Thônes)
• Samedi 17 : CJS n°2 à Saint-Jorioz

Janvier
• Dimanche 15 : 1ère journée de l’Open des Jeunes des 

Savoie à Saint-Jorioz


